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Parabole du Réservoir d'Eau 
En présence de la crise mondiale actuelle de 

chômage, nous rééditons cette parabole, qui en 
montre bien populairement les causes, les effets et 
les remèdes. Nous nous sommes permis quelques 
cariantes au texte original, surtout aux derniers 
alinéas. Bellamy, socialiste sincère, ne croyant 
pas au réformisme dont il faisait ressortir toute 
l'impuissance, n'en était pas moins resté un esprit 
religieux qui. forcé de reconnaître la nécessité 
d'une révolution, dit bien en quoi elle doit consis
ter, mais évite d'expliquer comment elle peut se 
produire. 

Il y avait jadis une terre très aride, où les 
hommes souffraient d'une grande pénurie d'eau. 
Et du matin au soir ils peinaient pour en dé
couvrir, mais beaucoup périssaient faute d'en 
avoir trouvé. 

Quelques-uns d'outre eux, les plus rusés elles 
plus habiles, ayant su retrouver des sources où 
les autres n'en soupçonnaient point, avaient 
recueilli de grandes provisions d'eau et on les 
appelait capitalistes. Or, il advint que les hommes 
de ce pays se rendirent auprès des capitalistes, 
pour les supplier de leur donner de l'eau, car-
leur besoin était très grand. Mais les capitalistes 
répondirent : 
' — Quelle sotte prétention que la vôtre d'avoir 

l'eau que nous avons recueillie! Nous serions 
bientôt comme vous et n'aurions plus qu'à périr 
avec vous. Mais voici ce que nons vous offrons : 
Soyez nos serviteurs et vous aurez de l'eau. 

Et les hommes répliquèrent : 
— Donnez-nous seulement à boire et nous 

deviendrons vos serviteurs, nous et nos enfants. 
Et ainsi fut fait. 
Or, les capitalistes étaient des hommes avisés 

et savants pour leur temps. Ils divisèrent leurs 
serviteurs en escouades, avec des capitaines et 
des officiers, chargeant les uns de puiser l'eau 
aux sources, les autres de la transporter,d'autres 
encore de chercher de nouvelles sources. Et toute 
l'eau était transportée à un seul endroit, où les 
capitalistes établirent un grand réservoir pour la 
contenir, et ce réservoir s'appelait le marché, car 
le peuple, et même les serviteurs des capitalistes, 
y venaient pour prendre de l'eau. Et les capita
listes dirent au peuple : 

— Pour chaque seau que vous nous apporterez, 
afin de le verser dans le réservoir, qui est le mar
ché, nous vous donnerons un denier; mais pour 
tout seau que nous en tirerons, afin que vous 
puissiez boire, vous et vos femmes et vos enfants, 
vous nous donnerez deux deniers et la différence 
représentera notre gain, sans lequel nous n'au
rions pas de raison pour faire ce que nous faisons 
pour vous et vous tous devriez périr. 

Et cela paraissait légitime aux hommes car ils 
étaient pauvres d'entendement. Pendant de nom
breux jours.ils portèrentavec le plus grand soin 
l'eau au réservoir, et pour chaque, seau apporté 
ils touchaient un denier, mais les capitalietes 
réclamaient deux deniers pour tout seau tiré du 
réservoir et rendu aux hommes. 

Et après de nombreux jours, le réservoir, qui 
était le marché, déborda, car les hommes, pour 
chaque seau qu'ils y versaient, recevaient juste 
de quoi en racheter un demi-seau. Et grâce au 
surplus qui restait de chaque seau, le réservoir 
déborda, les hommes étant très nombreux, tan
dis qu'il n'y avait que peu de capitalistes, les
quels ne pouvaient boire plus que les autres. 
Lorsque les capitalistes virent que l'eau débor
dait, ils dirent aux hommes : 

— Ne voyez-vous pas que le réservoir qui est 
le marché débordé? Reposez-vous et attendez, 
puisqu'il ne faudra plus nous apporter de l'eau 
aussi longtemps que le réservoir déborde. 

Mais les hommes ne recevant plus l'argent 
des capitalistes pour l'eau qu'ils apportaient, ne 

pouvaieut plus la leur acheter, car ils n'avaient 
pas la plus petite monnaie pour le faire. 

Et lorsque les capitalistes virent qu'ils ne ga
gnaient plus rien, car personne n'achetait plus 
leur eau, ils furent très troublés. Et ils envoyè
rent des crieurs annoncer par les grandes rou
tes, par les sentiers et à travers les haies : « Si 
quelqu'un a soif, qu'il vienne au réservoir pour 
y acheter notre eau, car il déborde. » Et ils di
saient entre eux : « Les temps sont mauvais ; 
nous devons faire crier notre maachandise. » 

Mais le peuple répondait en disant : 
— Comment pouvons-nous acheter, si vous 

ne nous salariez point? Il n'y a pas d'autre fa
çon pour nous d'avoir de quoi acheter? Salariez-
nous comme auparavant et nous achèterons vo
lontiers votre eau. car nous sommes assoiffés, et 
vous n'aurez plus besoin de crieurs. 

Les capitalistes répondirent au peuple : 
— Devons-nous vous salarier pour porter de 

l'eau alors que le réservoir du marché déborde 
déjà. Il faut acheter d'abord de l'eau, et lorsque 
vous en aurez acheté assez pour le vides, nous 
vous salarierons encore. 

Et il arriva ainsi que les capitalistes ne les 
salariant plus pour apporter de l'eau, les hom
mes ne pouvaient acheter celle déjà apportée. Et 
alors on entendit dire : C'est une crise. 

La soif des hommes était grande, car il n'en 
était plus comme au temps de leurs pères, lors
que le pays était ouvert à tous, afin que chacun 
pût y chercher de l'eau, les capitalistes ayant 
tout pris : les sources, les puits, les citernes, les 
vases, les seaux, si bien que personne ne pou
vait espérer avoir de l'eau sinon au réservoir, 
qui était le marché. Et les hommes murmu
raient contre les capitalistes, et leur disaient : 

— Voilà, le réservoir est très plein et nous 
mourrons de soif. Donnez-nous donc de l'eau, 
car nous ne devons pas périr. 

Mais les capitalistes répondirent: 
— Non, l'eau est à nous. Vons n'en boirez, à 

moins que vous n'en achetiez avec de l'argent.— 
Et ils confirmèrent cela par un serment, en 
s'écriant: Les affaires sont les affaires. 

Les capitalistes n'en étaient pas moins mécon
tents, parce que les gens n'achetaient plus de 
l'eau, les privant ainsi de tout gain, et ils s'in
terrogeaient l'un l'autre eu disant : — Il semble 
que nos gains ont empêché nos gains, et que les 
gains déjà faits nous interdisent d'en faire de 
nouveaux. Comment se fait-il que nos profits ne 
nous soient pas profitables, et que nos bénéfices 
nous appauvrissent? Appelons les devins, afin 
qu'ils puissent nous interpréter cette chose. — 
Et les devins furent appelés. 

Ceux-ci étaient des nommes savants dans le 
langage obscur, qui s'entendaient avec les capi
talistes ponr en avoir l'eau et vivre eux et leurs 
enfants. Et ils parlaient au peuple au nom des 
capitalistes, dont ils faisaient les ambassades, 
car les capitalistes formaient une tribu pauvre 
en intelligence et sans le don de la parole. 

Les capitalistes demandèrent donc aux devins 
de leur expliquer pourquoi les hommes ne leur 
achetaient plus de l'eau, bien que le réservoir 
fût plein. Et l'un des devins répondit: «C'est 
la production excessive ! » et d'autres dirent : 
«C'est l'engorgement! » mais le sens des deux 
mots était le même. D'autres dirent aussi : 
« Non, cela est dû aux taches solaires. » Et d'au
tres encore répliquèrent : « Cela n'est dû ni à 
l'engorgement, ni aux taches solaires, mais au 
manque de confiance. » Et tandis que les devins 
se disputaient entre eux selon leur habitude, les 
hommes aux gains à force de bâiller s'endormi
rent. Lorsqu'ils furent réveillés, ils dirent aux 
devins : 

— Cela suffit. Vos paroles nous ont charmés. 
Maintenant, allez-vous en et charmez aussi les 
hommes, pour qu'ils restent tranquilles et nous 
laisent aussi tranquilles. 

Mais les devins, appelés aussi les hommes à la 
science noire — quelques uns s'étant ainsi quali
fiés d'eux-mêmes — n'aimaient pas se présenter 
au peuple par crainte d'être lapidés, le peuple ne 
les aimant point. Et ils dirent aux capitalistes : 

— Seigneurs, c'est un secret de notre art, qui 
fait que les hommes rassasiés et désaltères sont 
tranquilles et peuvent trouver du charme à nos 
discours, précisément comme vous. Mais s'ils 
sont assoiffés et à jeun, ils n'y trouvent aucun 
charme, et ont vite fait de nous bafouer, car on 
dirait qu'à tout homme qui n'est pas rassasié, 
notre science ne parait que vanité. 

Mais les capitalistes insistèrent: 
— Allez-y quand même ! N'êtes vous donc plus 

les hommes pour faire nos ambassades ? 
Les devius se présentèrent aux hommes, en 

leur exposant le mystère de la production exces
sive, et comment il se faisait qu'ils devaieut pé
rir de soif, parce qu'il y avait trop d'eau, et 
comment il n'y en avait pas assez, parce qu'il y 
en avait de trop. Et ils parlèrent aussi des taches 
solaires et même du manque de confiance, qui 
étaient la cause de tout, f̂ t il arriva précisément 
comme les devinsavaient prévu, que leur science 
ne paraissait aux gens que de la vanité. Et les 
hommes les insultaient eu disant : « Malheur à 
vous, têtes vides ! Voulez-vous vous moquer de 
nous ? L'abondance engeudre-t-elle la disette? De 
beaucoup ne sort-il rien? » Et ils ramassaient 
des cailloux pour les lapider. 

Les capitalistes voyant que le peuple conti
nuait à murmurer et n'écoutait plus les devins, 
craignant qu'il ne vint au réservoir pour s'empa
rer par force de l'eau, ils lui expédièrent des 
prophètes (des faux prophètes), qui conseillèrent 
aux hommes de se tenir tranquilles et de ne plus 
déranger les capitalistes avec leur soif. Et ces 
faux prophètes témoignaient aux hommes que 
ce malheur leur était envoyé par Dieu pour sau
ver les âmes, et que s'ils le supportaient avec 
résignation, sans plus désirer Teau, une fois 
morts, ils s'en iraient dans un pays, où il n'y 
aurait plus de capitalistes, mais de l'eau en abon
dance. Quoiqu'il en fût, il y avait aussi de vrais 
prophètes, qui, émus de la misère des hommes, 
nevoulaient pas prophétiser pour les capitalistes ; 
mais ils parlaient le plus souvent contre eux. 

Lorsque les capitalistes virent que le peuple 
murmurait toujours et ne se calmait point, mal
gré les paroles des devins et celles des faux pro
phètes, ils allèrent eux-mêmes vers lui, et ayant 
trempé les bouts des doigts dans l'eau dont le 
réservoir débordait, ils aspergèrent la foule qui 
se pressait autour d'eux de quelques gouttes, et 
ces gouttes, appelés charité, étaient étrangement 
amères. 

Mais les capitalistes virent encore que le peuple 
ne s'apaisait pas davantage avec les gouttes, ap
pelées charité, qu'avec les paroles des devins et 
celles des faux prophètes. Au contraire, il deve
nait toujours plus menaçant et se pressait autour 
du réservoir, comme s'il allait le vider par force. 
Alors, après s'être conseillés entre eux, ils en
voyèrent secrètement des émissaires au milieu 
du peuple. Et ceux-ci cherchèrent les plus forts 
dansla foule et tous ceux qui étaient experts dans 
l'art de la guerre, et les ayant appelés à part, ils 
leur dirent sournoisement : 

— Pourquoi ne prendriez-vous pas fait et cause 
pour les capitalistes? Si vous voulez être avec eux, 
et les servir contre le peuple, afin qu'il ne puisse 
s'emparer du réservoir, vous aurez de l'eau en 
quantité pour vous et vos enfants. 

Et les forts et lee experts dans l'art de la guerre 
écoutèrent ces discours et furent vite convaincus, 
parce qu'ils avaient soif. Ils s'en allèrent avec les 
émissaires vers les capitalistes, qui leur donnè
rent des bâtons et des épées. Et étant ainsi deve
nus les défenseurs des capitalistes, ils frappaient 
les hommes qui faisaient mine de s'approcherdu 
réservoir. 
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Après un certain temps l'eau diminua dans le 
réservoir, parce que les capitalistes s'en étaient 
servi pour des piscines et des jets , qui faisaient 
la joie de leurs femmes et de leurs enfants en 
même temps que la leur. 

Lorsqu'ils virent que le réservoir allait être 
vide, ils s 'écrièrent: « La crise est terminée! » 
et embauchèrent encore les hommes , les salariant 
pour apporter de l'eau au réservoir et le remplir 
de nouveau. Et pour chaque seau que les hom
mes y apportaient, ils touchaient un denier, tan-
d isque pour chaque seau rachetéauxcapitalistes, 
ceux-ci en exigeaient deux pour avoir leur gain. 
Et après quelque temps le réservoir déborda en
core comme la première fois. 

Or, après que les hommes eurent rempli le ré
servoir plusieurs fois jusqu 'à le faire déborder, 
souffrant eusuite la soif jusqu'à ce que le surplus 
d'eau fût gaspillé par les capitalistes — il arriva 
que dans le pays se montrèrent certains hommes , 
qu'on appelait des agitateurs, car ils excitaient 
le peuple. Et ceux-ci parlaient à la foule, en di
sant qu'elle devait s 'entendre, pour n'avoir plus 
besoin de servir les capitalistes et pour cesser de 
souffrir de la soif. Et, aux yeux des capitalistes, 
ces agitateurs étaient des hommes coupables, et 
ils les auraient bien crucifiés, ne fût-ce la crainte 
du peuple. 

Et voici los paroles que les agitateurs disaient 
au peuple : 

— Hommes sots,jusqu'à quand vous laisserez 
vous prendre au piège des capitalistes, en croyant 
pour votre malheur ce qui n'est pas? En vérité, 
nous vous le disons, tout ce que les devins et les 
capitalistes vous ont répété ne sont que des men
songes habilement préparés. Et de même les 
prophètes affirmant que Dieu veut que vous 
soyez toujours pauvres, misérables et assoiffés, 
sont des menteurs plus coupables que les autres. 
Comment se fait-il que vous ne puissiez avoir 
l'eau dont le réservoir déborde?N'esl-cepas parce 
que vous n'avez pas d'argent ? Et pourquoi n'avez-
vous pas d'argent ? N'est-ce pas parce que vous 
recevez un denier pour chaque seau apporté au 
réservoir qui est le marché, alors que vous devez 
en rendre deux pour tout sean racheté, les capi
talistes prétendant avoir leur gain ? Ne voyez-
vous pas qu'ainsi le réservoir déborde, car il se 
rempli t de ceqni vous mauque et son abondance 
est faite de vos privations ? Ne voyez-vous pas 
que plus vous vous donnerez de la peine, plus 
d'activité et plus de zèle vous déployerez pour 
apporter de l 'eau,et plus vous serez misérables à 
cause du gaiu prélevé sur votre travail, et qu'il 
en sera ainsi jusqu'à la consommation des siècles? 

Pendant de nombreux jours les agitateurs par
lèrent ainsi au peuple au milieu de l'indifférence 
générale, mais ils finirent par se faire écouter 
des hommes . Et ceux-ci répondirent enfin aux 
agitateurs : 

— Ce que vous dites est vrai. C'est à cause des 
capitalistes et de leurs gains que nous sommes 
dans la misère ; eux et leurs gains nous empê
chent de recueillir le fruit de nos peines, qui sont 
ainsi inutiles. Plus nous nous efforçons de rem
plir le réservoir, plus vite il déborde, et alors 
nous ne pouvons rien obtenir, parce qu'il y a 
trop d'eau,ainsi que les devins nous l'affirment. 
Mais les capitalistes sont des gens durs et leurs 
grâces sont cruelles. Dites-nous si vous connais
sez une issue par où nous sortir de notre escla
vage. Si vous ne savez pas de voie sûre pour nous 
délivrer, ne nous tourmentez pas davantage et 
laissez-nous en paix, afin que nous puissions 
oublier notre misère. 

Et les agitateurs ayant répondu à leur tour : 
(i Nous connaissons un moyen ! » —les hommes 
répliquèrent : 

— Ne nous trompez pas, car beaucoup nous 
en ont parlé dès le début, mais personne n'a 
trouvé jusqu'à présent aucun moyen de déli
vrance, bien que d'aucuns l'aient cherché avec 
beaucoup de soin, en pleurant. Ah ! si vous con
naissez un moyen, dites-le vite ! 

Alors les agitateurs parlèrent aux hommes de 
ce moyen et répondirent : 

— Nous vous disons : à quoi bon ces capita
listes, pour que vous les laissiez exploiter votre 
travail? Quel grand service vous rendent-ils, 
pour que vous leur payez ce tribut ? En vérité, 
ce n'est que parce qu'ils vous rangent en escoua
des, vous conduisent çà et là, vous répartissent 
l'ouvrage, et vous donnent ensuite un peu d'eau, 
apportée par vous et non certainement par eux. 
Or, voici îe moyen de vous sortir de cet esclavage. 
Faites vous-mêmes ce que font les capitalistes 
— c'est-à-dire organisez vous-mêmes votre tra
vail, dirigez vos escouades et répartissez-vous 
chaque besogne. Ainsi vous n'aurez plus besoin 

de capitalistes ni de leur accorder aucun profit, 
mais vous diviserez en frères tout le produit de 
votre travail en parties équivalentes pour chacun. 
Le réservoir ne débordera plus, aussi longtemps 
que chacun de vous ne sera pas désaltéré et ne 
dédaignera pas d'ouvrir la bouche pour réclamer 
encore de l'eau. Alors, vous vous servirez du 
surplus pour en faire des piscines et des jets, 
vous amusant tous ensemble, comme le faisaient 
les capitalistes ; mais votre plaisir sera le plaisir 
de tout le monde. 

Et les hommes répondirent : 
— Ce que vous dites nous paraît juste, mais 

comment pouvons-nous l 'entreprendre ? 
Les agitateurs répl iquèrent : 
— Les capitalistes vous ont déjà appris à ré

partir entre vous les différentes tâches et à vous 
guider les uns les autres. Vous pouvez former 
l ibrement vos escouades et organiser votre tra
vail, en sorte qu'il n'y ait plus parmi vous ni 
maîtres ni serviteurs, mais s implement des 
frères. Personne ne réalisera plus de gains, mais 
chacun jouira en commun du fruit du travail 
commun. Vous n'êtes esclaves que parce que 
vous travaillez pour le compte des capitalistes et 
votre liberté veut avant tout que vous soyez en 
mesure de travailler pour votre propre compte. 
Tout est à tous: le réservoir, les sources, les puits, 
les citernes, les vases, les seaux sont au peuple 
tout entier et non pas aux seuls capitalistes. 
Faites qu'il en soit ainsi : c'est l 'unique moyen 
de libération. 

Et le peuple les écouta, la chose lui paraissant 
bonne. De même, elle ne parut pas difficile. Tous 
les hommes s'écrièrent ensemble : « Nous ne 
voulons pas agir autrement . Ainsi soit-il ! » 

Les capitalistes entendirent les cris et ce que 
disaieut les hommes , et l 'entendirent aussi les 
devins, les faux prophètes et les hommes forts, 
experts dans l'art de la guerre, qui défendaient 
les capitalistes. Tous tremblaient tellement que 
leurs genoux s'entrechoquaient, tandis qu'ils ré
pétaient entre eux : (i C'est bien la fin pour nons. » 

Par contre, les vrais prophètes, qui , pris de 
pitié pour le peuple, n'avaient jamais prophétisé 
pour les capitalistes, se réjouirent profondément 
sentant la libération prochaine. 

Et le peuple s'en alla et il fit toutes les choses 
qui lui avaient été conseillées par les agitateurs. 
Et il arriva que tout ce qu'ils avaient annoncé se 
réalisa. Dans ce pays, il n'y eut plus d 'hommes 
souffrant de la faim, de la soif, du froid, ni 
autrement besogneux. Et chaque homme disait 
au compagnon : <c mon frère », et chaque femme 
à la compagne : « ma sœur », car ils étaient l'un 
pour l 'autre tels des frères et sœurs , qui de
meurent ensemble dans la paix. Et la justice 
régna éternellement sur cette terre. 

Edouard BELLAMY. 

Explications nécessaires 
C o n f é r e n c e F i t z - J a m e s . 

Doux camarades nous ont écrit à propos de cette 
conférence pour nous signaler des contradictions 
avec les principes que nous avons toujours défendus. 

Peine inutile. Nous croyions que chacun savait que 
M. Fitz-James exposait son point de vue personnel 
et rien de plus, sous sa seule responsabilité. Il l'a 
expressément déclaré, du reste, c'est pourquoi nous 
ne l'avons pas fait à notre tour. Mais cela était peut-
être nécessaire, ne fût-ce que vis-à-vis d'adversaires 
de mauvaise foi. 

M. Fitz-James, sans ótre anarchiste, n'en a pas 
moins fait preuve d'un réel courage, lui, étranger, 
en attaquant vigoureusement nos ententistes, plus 
francophiles que les nationalistes français eux-mêmes, 
et en frappant surtout sur les théologiens, race tou
jours puissante à Genève. 

Il reste donc bien entendu que nous n'avons pas 
fait nôtres toutes les affirmations et les idées de Fitz-
James, pas plus que lui n'a fait siennes celles du 
Réveil. Il n'est certes pas inutile de le répéter en ces 
temps où règne la plus regrettable confusion d'idées. 

Faute d'arguments... 
Au cours d'une courte visite faite aux Montagnes, 

nous avons appris que permanents et profiteurs de 
la politique continuent à baver sur l'ancienne Voix 
du Peuple. 

A les entendre, ses rédacteurs auraient trompé et 
volé la classe ouvrière. Rien que cela. 

Nons jugeons donc utile de répondre une fois pour 
toutes : 

i° Que la Voix du Peuple n'était pas un journal 
anarchiste mais syndicaliste, qui a publié comme tel 
des articles ne reflétant nullement notre point de 
vue. "— 

a0 Que personne parmi tous ses collaborateurs et 
parmi tous les adhérents au mouvement dont elle 
était l'organe n'en n tiré un avantage quelconque, 
place, traitement, indemnité ou autre. 

3° Que sa publication interrompue au début de la 
guerre n'a pas été reprise, parce que la situation ac
tuelle imposant une rupture nette et urgente avec le 
monde capitaliste, nous craignons que le syndica
lisme, forcé par sa nature même de faire œuvre d'a
daptation, de transaction, de conciliation, puisse 
malgré tout retarder la formation d'une vraie men
talité révolutionnaire. 

4° Que Louis Avennier s'est toujours défendu d*être 
anarchiste et n'a jamais appartenu à l'un de nos 
groupes. Comme collaborateur à la Voix, non seule
ment il n'a rien perçu, mais toujours versé des con
tributions volontaires pour en assurer la parution. 
Nous avons regretté son attitude au cours de la 
guerre, mais nous ne soupçonnons pas le moins du 
monde sa bonne foi et sa droiture. Déjà avant La 
guerre, nous connaissions ses sentiments hostiles au 
germanisme, et il a commis la grande erreur de 6e 
mettre pour le combattre avec ceux qui jusque Là en 
avaient été les plus grands admirateurs ! Les articles 
qu'il publie actuellement dans la presse bourgeoise 
ne peuvent être ceux d'un anarchiste qu'il n'a jamais 
été, mais n'en sont pas moins toujours sympathiques 
à la cause de l'émancipation de tous les opprimés. 

4° Que Gustave Noverraz aujourd'hui encore ou
vrier typographe, tout en s'étant retiré de notre 
mouvement depuis quelques années, a dû même dans 
sa « retraite » subir neuf mois de réclusion pour6CS 
anciennes idées. Les grands dirigeants du mouve
ment syndical et social-démocrate suisse ont posé 
aux victimes sinon aux martyrs de la cause pour 
beaucoup moins. -

Parmi ceux qui ont collaboré avec nous, il n'y a eu 
de trompeurs et profiteurs que les convertis au socia
lisme de la lutte de places. Nous n'en dirons pas les 
noms; leur départ a été pour nous un soulagement 
sans le moindre regret. 

S o c i a l i s t e e t c o m m u n i s t e . 
Encore une explication. Dernièrement, l'un de nos 

camarades ayant fait remarquer que dans le Parti 
socialiste, depuis cinquante ans, il n'avait été ques
tion de communisme que... pour le combattre, un 
néo-communiste lui répondit que le Réveil aussi s'é
tait intitulé au début socialiste, et non communiste-
anarchiste. 

C'est vrai, mais cela ne l'a pas empêché de défendre 
dès ses premiers numéros le communisme contre le 
collectivisme d'Etat. Au moment de la fondation du 
journal, la question du titre avait été soulevée et 
quelques camarades ne voulaient plus de ce mot 
« socialiste » par trop galvaudé. Mais un étudiant fit 
prévaloir son opinion que nous étions devenus les 
seuls socialistes, puisque tous les partis électoraux 
n'étaient composés que de « social-démocrates », qu'il 
fallait traduire plus exactement démocrates sociaux, 
comme nous avons les chrétiens sociaux. 

Cette observation était parfaitement juste et cor
respondait à la réalité. Les partis adhérant à la 
deuxième Internationale étaient de vulgaires partis 
démocratiques et rien de plus. 

Bien entendu, nous nous moquons des noms. Ma-
latesta l'a très bien dit en esquissant notre program
me. Nous nous sommes d'abord appelés socialistes 
tout court, puis socialistes-anarchistes, maintenant 
nous devrons peut-être nous nommer simplement 
anarchistes et renoncer au qualificatif de" commu
nistes, tout en ayant seuls défendu le communisme 
pendant un demi-siècle. 

L'essentiel est que l'anarchisme ne puisse jamais 
se prêter aux spéculations électorales et aux équivo
ques des arrivistes de tout acabit I Faisons en sorte 
que pour parvenir la première condition soit toujours 
celle de renier nettement l'idée anarchique. 

En vente au RÉVEIL : 
P. KROPOTKINE. La Science moderne et 

l'Anarchie Fr. 3 — 
— L'Anarchie, sa phitosophic, son idéal — 5o 

Elisée RECLUS. Evolution et Révolution — 3o 
Sébastien FAURE. Douze preuves de l'inexis-

teuce de Dieu — 3o 
H. de FITZ-JAMES. La guerre et l'exploita

tion de la crédulité (Trois conférences) — 3o 
René CHAUGHI. L'immoralité du mariage — 3o 
Errico MALATESTA. Au Café — ao 

— Entre Paysans — so 
F. ROUGE. Chansons pour rire rouge et jaune — ao 
Charles MALATO. L'assassinat de Ferrer — io 
BAKOUNINE. L'organisation de l'Internationale — o5 
P. KROPOTKINE. Aux jeunes gens . — io 

— L'esprit de révolte — io 
— La Loi et l'Autorité — io 
— L'idée révolutionnaire dans la révolution — io 
— Lettre aux ouvriers occidentaux — o5 

Paul BERTHELOT. L'Evangile de l'heure — io 
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Panrussisme et Panslavisme 
Prouvons une fois de plus que tous les 

pouvoirs finissent par avoir une même 
mentalité, poursuivre un même but et se 
servir, cela va sans dire, de mêmes moyens. 

Le9 anarchistes aideront toujours au ren

versement d'un ancien gouvernement, mais 
avec la préoccupation constante de ne pas 
en consolider un nouveau. Car les révolu

tionnaires de la veille, une fois maîtres du 
pouvoir, deviennent fatalement les contre

révolutionnaires de demain. 
Il y a une année, lorsque socialistes ita

liens et bolchevistes russes n'avaient pas 
encore eu le moindre dissentiment entre 
eux, {'Avanti ! publia un étrange article sur 
le panrussisme du gouvernement dictatorial 
moscovite, article paru en première page 
sans signature et sans commentaire aucun, 
si bien qu'il pouvait passer pour un editoria). 
Or, on y lisait : 

Le panrussisme prêché par nos camarades qui 
gouvernent la République des Soviets et réalisé par 
■eux autant qu'il leur est possible, n'est pas le vieux 
panslavisme mort avec le dernier des Romanotî. 
C'est précisément l'opposé, Le panrussisme pratiqué 
par les bolchevistes russes, c'est la conception socia
liste à côté de la conception démocratique. La lutte 
du prolétariat contre la bourgeoisie ne peut pas être 
efficace, ne peut pas conduire à des solutions satis
faisantes si l'on ne se concentre pas, si l'on ne se 
donne pas, au moment de l'action, une forme dicta
toriale. Le panrussisme n'est qu'une expression de 
la dictature du prolétariat en Russie. La République 
fédérale socialiste panrusse des Soviets sent qu'elle 
ne peut vivre, qu'ello ne peut résister à la pression 
extérieure de l'ennemi et la vaincre si elle ne con
centre pas toutes ses facultés de défense et d'offensive. 
Cest pourquoi la révolution a nécessairement un 
premier stade centralisateur et dictatorial. 

Si demain surgissait en Russie un nouveau Napo
léon, — ce que nous tenons pour*impossible, ■— son 
triomphe serait la conséquence naturelle de la pres
sion « démocratique » de l'Entente, parce que, contre 
l'ennemi armé, en embuscade aux frontières, la ré
volution n'a d'autres moyens que la dictature du 
prolétariat ou la dictature militaire. 

Comme tout pouvoir à toute époque, la 
dictature bolcheviste justifie sa tyrannie par 
la nécessité de résister à ses ennemis. Mais 
un pouvoir sans ennemis étant inconcevable, 
nous pouvons en tirer celle conclusion que 
n'importe quel gouvernement est au fond 
dictatorial. Raison de plus pour ne pas en 
vouloir, puisque tout pouvoir est fatalement 
ennemi de la liberté. 

Cependant que les politiciens veulent voir 
des différences essentielles dans les divers 
régimes, ils finissent par employer tous un 
langage identique. 

Entre les démocrates bourgeois invoquant 
la souveraineté du peuple et les néocommu

nistes se réclamant de la dictature du prolé

tariat, l'affinité est indéniable. Maintenant 
comment croire que le panrussisme soit l'op

posé du panslavisme? Autrefois, les deux 
mots auraient été sans doute employés indif

féremment, comme signifiant la même chose. 
Et enfin, que la guerre étatiste exige les 
pleins pouvoirs, autrement dit la dictature, 
les démocrates nous l'avaient déjà appris, 
mais qu' i l en soit de même pour la guerre 
révolutionnaire, voilà qui n'est pas encore 
prouvé. C'est même démenti par d'assez 
nombreux faits historiques. Des populations 
unanimes à vouloir repousser un envahis

seur l'ont fait victorieusemen sans aucune 
dictature. 

Un nouveau Napoléon n'est possible que 
grâce précisément à la dictature et à la cen

tralisation, dont tous les marxistes sont de 
grands partisans en dehors même des néces

sités de la guerre. Il n'est donc pas jnste 
d'en rejeter la faute sur l'Enteute, qui est 
certainement coupable de nombreuses infa

mies, mais non des principes professés par 
les dictateurs moscovites. 

L'opposition de dictature du prolétariat à 
•dictature militaire est absurde, toute dicta

ture quelle qu'etle soit s'appuyant forcément 
sur le militarisme. :'™rM*1 

Le quotidien socialiste italien ajoutait 
encore ceci : 

Voilà pourquoi— avec une contradiction qui n'est 
qu'apparente — les bolchevistes après avoir constitué, 
de tout l'ancien empire des czars.la vaste République 
des Soviets avec une autonomie relative des nationa
lités particulières qui le composaient — des Estbo
niens aux Géorgiens, des Polonais aux Arméniens, 
des Lithuaniens aux Ukrainiens — semblèrent en
suite vouloir se donner à une politique de contrainte 
et de violence. 

La démocratie qui divise, qui brise les vastes col
lectivités eu autant de noyaux répondant à des rai
sons historiques périmées et non pas aux nécessités 
réelles de la situation économique d'aujourd'hui et 
de demain, c'est la réaction. La dictature qui con
centre les diverses énergies et cherche à défendre 
contre le préjugé et l'égoïsme national l'intérêt de la 
plus grande collectivité, n'est pas l'impérialisme, c'est 
la révolution. 

Et c'est pourquoi l'Entente a recours aux «petits» 
peuples « démocratiques » qui vont de la Baltique à 
la mer Noire pour constituer une ligne de défense 
contre le bolchevisme. La démocratie, c'est en subs
tance la réaction. 

Personne ne s'étonnera que les bolchevistes 
qui avaient promis le fédéralisme avant 
d'être au pouvoir, aient changé d'opinion 
après sa conquête pour s'adonner à une poli

tique de contrainte et de violence. 
Mais c'est par trop grossier d'opposer la 

conception de Moscou à celle de la démo

cratie. Cette dernière en tant qu'impérialiste 
a su faire fi aussi des raisons historiques pé

rimées, invoquer pour ses conquêtes colo

niales les nécessités réelles de la situation éco

nomique d'aujourd'hui et de demain, prêcher 
l'intérêt de la plus grande collectivité contre le 
préjugé et l'égoïsme national. 

Voilà un parti qui prétend tout rénover et 
ne fait que répéter mot à mot les mêmes et 
identiques formules des gouvernants capita

listes ! Il faut prendre ses lecteurs pour des 
imbéciles pour chercher à greffer là dessus 
une opposition fondamentale de conceptions 
et de buts. 

Les socialdémocrates d'hier et d'aujour

d'hui — le Parti socialiste italien compte 
dansson sein des dirigeants qui revendiquent 
toujours ce nom soidisant « glorieux » — 
ont vraiment mauvaise grâce à poser aux 
négateurs de la démocratie. Ils en sont les 
continuateurs dans l 'œuvre d'hypocrisie, de 
tromperie et d'asservissement. 

D'aucuns trouveront peut être que ce ne 
sont pas des vérités bonnes à dire en ce 
moment, mais comment accepter sans pro

tester une telle confusion de principes et la 
négation de ce droit même de libre disposi

tion, autour duquel les zimmerwaldiens 
avaient mené un si grand tapage? 

Pages de socialistes «utopistes9 
Quels sont les hesoins que le 
mécanisme économique actuel 
est impuissant à satisfaire ? 

Le système économique actuel, ou, ce qui est la 
même chose, la constitution actuelle de la propriété 
et du travail, offre un obstacle insurmontable pour 
que les masses puissent exercer les droits accordés 
en théorie, et qui sont en harmonie avec le dévelop
pement de leur intelligence. Ainsi, les masses ne 
peuvent se livrer au travail parce que son exercice 
dépend de la volonté du possesseur du sol et du ca
pital, qui restent aliénés, formant le privilège de la 
minorité. 

Les masses ne peuvent exercer utilement le travail 
parce qu'elles manquent de l'instruction nécessaire 
pour utiliser leurs moyens naturels. 

Ces deux impossibilités proviennent de la privation 
des instruments de travail, savoir ; des instruments 
matériels et des instruments intollrctucls, du capital 
et de l'instruction. 

Les masses ne peuvent acquérir l'instruction con
venable parce qu'elles n'ont pas assez de loisirs ; le 
soutien de la vie matérielle de la famille ne leur per
mettant de soustraire aucun temps pour l'employer 
à l'alimentation de la vie intellectuelle. 

Les masses ne peuvent se donner les jouissances 
matérielles qui sont en rapport avec le développe
ment de leur intelligence, parce que la part qu'elles 
obtiennent dans le fruit du travail est insuffisante ; 
la plus grande partie étant destinée à payer l'usage 
du sol, source de toute matière, l'usage de la matière, 
l'emploi du signe représentatif des valeurs et l'exis
tence des agents intermédiaires que l'emploi du ca
pital improductif rend inévitables. 

Les masses ne peuvent profiter de l'égalité des 
droits, parce que cette égalité devient illusoire de
vant l'inégalité des conditions. Les (inégalités des 
conditions sont inhérentes aujourd'hui à la loi orga
nique du travail, qui est basée sur l'inégalité des 
conditions pour exercer le travail. Ces inégalités pro
viennent du privilège accordé à la minorité de vivre 
du revenu de leurs terres ou de leurs capitaux, par 
contre opposition à la règle commune chez la majo
rité, qui l'oblige à vivre de son travail. Tels sont les 
faits ; les conséquences sont inévitables. 

M. Guizot vient de constater, dans son dernier 
ouvrage, qu'il y a « des diversités et des inégalités 
nombreuses, que l'unité des lois et l'égalité des 
droits civils ne préviennent et ne détruiseut point ». 
(P. i'i.) Donc, disonsnous, l'unité des lois et l'égalité 
des droits sont illusoires, en fait, d'après M. Guizot 
luimême ; donc les éléments de la société, éléments 
aussi essentiels en théorie que l'on voudra, sont illu
soires en pratique ; donc la société ne repose pas 
aujourd'hui sur une réalité pratique. 

L'inégalité des fortunes, produite par l'inégalité 
des conditions du travail, se trouve partout, selon 
M. Guizot : « Je passe, ditil, des situations fondées 
sur la propriété à celles qui se fondent sur le tra
vail.... Là aussi je rencontre le même fait; là aussi 
la diversité et l'inégalité naissent et se maintiennent au 
sein des lois identiques et des droits égaux ». (P. 74.) 
« Ainsi, dans toute l'étendue de notre société civile, 
au sein du travail comme au sein de la propriété, les 
diversités et l'inégalité des situations se produisent et 
se maintiennent, et coexistent avec l'unité des lois et 
l'égalité de droits. » (P. 76.) — C'est parfait de vérité. 

Donc, disonsnous, l'unité dans la loi et l'égalité 
des droits coexistent avec l'inégalité des conditions, 
d'après M. Guizot. Peuton déclarer, d'une manière 
plus précise, l'inefficacité, l'impuissance des pres
criptions légales sur les conditions réelles ? Peuton 
constater plus nettement l'utopie de la loi ? Peuton 
être, enfin, plus radicalement socialiste que M. Gui
zot dans de pareils aveux i1 

Cette contradiction choquante entre la législation 
et les besoins sociaux a été sentie et avouée par un 
publicistc distingué dont les lumineuses doctrines ne 
lui ont pas servi de guide dans sa conduite politique. 
« Nos codes, disait M. de Rossi, par le cours naturel 
des choses, se sont trouvés placés entre deux faits 
immenses, dont l'un les a précédés, dont l'autre les 
a suivis: la révolution sociale et la révolution écono
mique, ils ont réglé le premier; ils n'ont pas réglé le 
second.» (Observation sur le droit civil français. Mé
moires de l'Académie des sciences morales et politi
ques, IIe vol., ac série.) . 

Les masses ne peuvent pas non plus profiter des 
droits politiques qui leur ont été accordés, parce que 
les conditions du travail s'y opposent. En effet, l'exer
cice des droits politiques exige instruction, loisirs, 
rapports intimes entre tous les citoyens. 11 est inu
tile de nous arrêter à démontrer qu'aucune do ces 
conditions n'existe pour la majorité des classes 
ouvrières. 

En résumé donc, la majorité soumise aujourd'hui 
à la règle plus générale de travailler pour vivre, est 
essentiellement embarrassée et dans l'exercice du 
travail, et dans la satisfaction de ses besoins crois
sants avec la civilisation, et dans l'acquisition des 
moyens intellectuels et matériels pour produire, et 
dans l'exercice de ses droits civils, et dans l'accom
plissement de ses devoirs de citoyen. Et comme tous 
ces obstacles procèdent du système organique du 
travail, il en résulte que ce système est complètement 
impuissant à satisfaire les besoins impérieux de la 
société nouvelle. 

Ramon de la Sagra. 
(Journal Le Peuple, 2 avril 18/49.) 

NOTES EN MARGE 
La démocrat ie coule 

à pleins bords, disait naguère nous ne sa

vons plus quel charlatan de la politique. 
Aujourd'hui, c'est encore mieux, la démo

cratie se coule. Oyez plutôt. 
La presse nous a annoncé que la Suisse 

allait compléter son code pénal fédéral de 
i853 avec des articles frappant la propagande 
et la préparation révolutionnaires. Les libres 
citoyens suisses ne sauraient aujourd'hui 
jouir encore des mêmes libertés qu'il y a 
soixantedix ans ! Cela suffit à caractériser 
la situation. Le plus vieux régime démocra

tique du monde se sent couler.. . Soit, nous 
n'entendons certes pas le rassurer. 

De l'autre côté de l'Atlantique, une autre 
république aussi libre et démocratique màis 
de beaucoup plus grande manifeste une 
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crainte encore plus vive de couler. Ainsi le 
Sénat des Etals-Unis, que l'on a l 'habitude 
de dénommer le « Club des millionnaires », 
a voté à l 'unanimité la loi contre les grèves. 
Or, voici ce que dit le premier paragraphe 
de cette loi scélérate : 

Quiconque, dans les relations avec l'étranger ou 
entre les différents Etats, essaie personnellement de 
mettre des entraves au transport des marchandises, 
ou incite oralement, par écrit ou de quelque façon 
que ce soit, une personne employée dans le service 
des transports, à cesser ou abandonner le travail, ou 
guiconque essaie d'atteindre ce but par l'intermédiaire 
d'une union, sera décrété criminel et passible d'une 
amende allant jusqu'à 10,000 dollars, ou d'un empri
sonnement allant jusqu'à dix ans, ou encore des deux 
condamnations à la fois. 

C'est la suppression du droit de coalition 
et l ' introduction du travail forcé pour tous 
les ouvriers et employés des transports. Les 
capitalistes américains paraissent aussi... 
richissimes en frousse. 

N'importe. Ces nouvelles « mesures dé
mocratiques » ouvriront peut-être les yeux 
à ceux qui les avaient gardés obstinément 
fermés jusqu' ici . 

Les véri tables causes . 
Il est entendu dans certains milieux bien 

pensants que le chômage est dû aux courtes 
journées et hauts salaires. Inutile de prou
ver par a + b que ces derniers ont une puis
sance d'achat inférieure à celle des salaires 
d'avant-guerre, si bien que les salariés sont 
plus volés que jamais. Cependant, de temps 
à autre, la presse bourgeoise fait quelques 
aveux. Voici, par exemple, ce qu'écrit le 
Journal économique européen de Zurich : 

Pour avoir voulu vendre son charbon trop cher, 
l'Angleterre est atteinte de la même anémie indus-
strieïle dont soutire la France, parce que la cherté 
des produits a restreint la consommation au point 
que l'acheteur — devenu d'ailleurs exagérément dé
fiant — comprime ses besoins au delà du nécessaire. 
Et parce qu'ils n'ont pas consentis à apporter à la 
crise des changes le remède qui, pour être pleinement 
efficace, dépendait d'eux presque seuls, les Etats-Unis 
voient leur production industrielle leur rester pour 
compte, leurs exploitations agricoles considérable
ment réduites, leurs usines chômer, et jusqu'à leurs 
fermes les plus riches frappées de langueur à leur 
tour. 

Que conclure sinon que la crise n'est pas 
ducà une surproduction, absolument incon
cevable après cinq années de destructions 
inouïes, mais à un manque de consommation, 
la grande masse des acheteurs ne pouvant 
payer les prix prohibitifs donnés même aux 
produits de première nécessité par tous les 
aflameurs, qui ont voulu vendre trop cher, 
autrement dit trop voler le pauvre monde. 

La douloureuse. 
L'indemnité due à l'Entente par l'Allema

gne a été fixée à 226 milliards, à payer en 
quarante-deux annuités, sans compter une 
taxe du 12 o/ 0 sur ses exportations. 

Un jourual bourgeois français écrit à ce 
propos : 

Quarante-deux annuités ; seulement? Peste I 
Mais quels pouvoirs de contrainte ? 
Si, chaque année, pendant quarante-deux ans, 

l'Allemagne se laisse protester, faudra-l-il réunir 
quarante-deux conférences ou occuper quarante-deux 
fois la Ruhr ? 

Vous ne croyez pas que la prochaine conférence 
se réunira à Charenton ? 

Folie, oui, et folie criminelle ! Car il est 
évident, ainsi que l'a très bien fait remar
quer l'historien italien Ferrerò, que pendant 
presque un demi siècle la France devra res
ter aussi armée qu'elle l'est actuellement. 
Et s'il faut qu'elle dépense cinq à six mil
liards par an à cet effet, l ' indemnité ne 
suffira pas même à alimenter les budgets 
militaires 1 II y a loin de cela à la guerre 
qui devait supprimer le militarisme. 

Les grands hommes d'Etat sont des fous 
ou des criminels ou les deux à la fois. Leur 
retraite ou leur disparition s'impose. Aux 
peuples d'y pourvoir. Il y a urgence. 

La sacristie, la bourse et la caserne, ces trois 
antres sont associés pour vomir sur les nations la 
nuit, la misère et la mort. A. Blanqui. 

Contre la Guerre 
Un Congrès antimilitariste international 

est convoqué à La Haye du :>.(> au 3i mars 
prochain. Inutile de répéter que nous som
mes de cœur avec tous ceux qui veulent 
eu finir avec les armements, les armées et 
les guerres qui en résultent, fatalement. 
Dans l'impossibilité de participer à la non-
velle manifestation, nous lui souhaitons le 
plus graud succès et le plus vif retentisse
ment. 

Les organisateurs du Congrès nous pa
raissent avoir bien compris cette vérité de 
La Palisse, qui n'en est pas moins la vérité 
essentielle, à savoir qu'il faut s'engager à 
ne faire en aucun cas la guerre. Les hommes 
qui la déclarent ne sont pas les mêmes qui 
la font ; leur pouvoir monstrueux n'est fait 
que d'une obéissance encore plus mons
trueuse. 

L'exemple de la conflagration mondiale 
doit avoir prouvé que même les peuples 
soi disant vainqueurs ont dû consentir des 
sacrifices et subir des pertes en vies et en 
richesses, de beaucoup supérieurs à ceux 
qui auraient pu résulter d'une iuvasion su
bie sans opposer la moindre résistance. La 
défense nationale aboutit à une catastrophe 
plus grande pour la nation que l'absence de 
toute défense armée. D'ailleurs, nous ne 
pouvons donner notre vie que volontaire
ment pour une cause opposée en tout cas à 
celle de l'Etat, dominé par nos exploiteurs. 

Voici maintenant un appel que nous rece
vons des organisateurs du Congrès : 

Aux Travai l leurs du Monde ! 
Les résultats de la guerre ne leur suffisant pas, 

les impérialistes des Etats victorieux se prépa
rent déjà à une nouvelle guerre, \vant tout, ils 
ont l'intention de combattre directement ou in
directement la Russie des Soviets. A peine les 
Russes ont-ils conclu la paix sur une partie de 
leurs frontières, qu'on suscite machiavélique-
meat par ailleurs une nouvelle guerre contre 
eux. Maintenant, les relations entre les gouver
nements réactionnaires de l'Occident et les pou
voirs soviétiques sont en apparence améliorées 
de beaucoup. Néanmoins tout montre que les 
impérialistes préparent une « offensive de prin
temps » contre la Russie. Entre temps, les gou
vernants envoient dans toutes les parties du 
monde leurs flottes et leurs armées coloniales; 
la terreur sévit en triante et l'Allemagne rhénane 
est menacée d'une nouvelle invasion de troupes 
noires. 

Le territoire occupé d'Allemagne — par l'a
ménagement de vastes champs d'aviation (a3oo 
hectares), la construction de casernes (pour les
quelles on réquisitionne même les bâtiments 
scolaires), la fondation de boulangeries de cam
pagne pour des centaines de milliers de soldats 
et celle d'institutions militaires spéciales (lisez 
bordels) pour la soldatesque blanche et noire — 
devient une base militaire immense, où le nom
bre de troupes fixé par le traité de paix est lar
gement dépassé. Naturellement cette formidable 
armée est toute prête pour combattre le mouve-
meut révolutionnaire qui déferle de l'Orient. 

La tension entre les Etats-Unis et le Japon, 
ainsi que celle entre les Etats-Unis et l'Angle
terre, s'accentue continuellement. Avec un zèle, 
fiévreux chacun de ces pays augmente sans cesse 
sa flotte de guerre, afin qu'elle puisse se mesurer 
avec n'importe quel adversaire. On parle comme 
d'un événement banal d'une prochaine guerre 
mondiale. Personne n'attend plus de la Société 
des Nations un acte réel en faveur de la paix. 
Cela donne à penser que si les Etats-Unis ne 
font pas partie de la Société, l'Angleterre et le 
Japon, eux, en sont bien membres. Le premier 
acte de la Société des Nations, auquel participè
rent également les Etats neutres, fut l'essai de 
création d'une armée internationale à envoyer à 
Vilna, essai qui faillit amener de nouveaux 
conflits. 

Cependant la réaction jubile. En Espagne, en 
Hongrie, en Serbie et aux Etats-Unis des chasses 
à l'homme sont systématiquement organisées 
contre les anarchisies, les communistes, les syn
dicalistes et autres révolutionnaires. Les propa
gandistes spécialement sont traîtreusement sup
primés même par l'assassinat, afin que les im
périalistes trouvent le moins de résistance pos

sible pour la continuation de leurs pratiques 
violentes. 

Pour nous défendre contre les coupes sombres 
de la réaction, il faut plus que jamais que cha--
que travailleur devienne un militant convaincu 
contre le militarisme. L'idée du refus en masse 
du service militaire et de la grève générale uni
verselle en cas de gCfcrrc doit être propagée vi
goureusement. Mais surtout, et dès aujourd'hui, 
on doit refuser tout travail direct ou indirect 
pour le militarisme. Ne pas bâtir de casernes,ne 
pas construire des navires de guerre, des sous-
marins, des avions de combat, ne pas fabriquer 
et transporter des armes et munitions, ne pas 
confectionner d'uniformes ni contribuer au ra
vitaillement des troupes. Toute production doit 
être contrôlée et, si elle est destinée au milita
risme, signalée au syndicat, afin que celui-ci 
prenne immédiatement des mesures. L'idée 
d'empêcher les Etats de préparer la guerre par 
le refus méthodique du paiement de l'impôt doit 
aussi être propagée et mise en pratique. Le 
temps des actes est venu, et là où la classe tra
vailleuse ne serait pas encore mûre pour agir, il 
faut donner à la propagande le caractère de pro
pagande par le fait. 

Que la classe travailleuse soit sur le qui-vive 
en présence du nouveau conflit mondial dont 
nous sommes menacés ! Qu'elle choisisse bien 
consciemment sa place et sa ligne de conduite. 
Toutes les formes de résistance mentionnées ci-
dessus ont déjà été pratiquées en divers endroits 
et spontanément. Elles doivent se généraliser, 
s'intensifier, afin que la résistance soit mondiale. 
Dans tous les pays, partout et à chaque moment, 
combattons l'impérialisme. 

A toute manifeslation du militarisme recru
descent, opposons la volonté des travailleurs du 
monde : Plus d'hommes, plus de travail, plus 
d'impôts pour la guerre ! 

Bureau antimilitariste international. 

Pour notre réunion 
Nous proposons la date du samedi 19 et 

dimanche 20 mars. La localité sera indiquée 
ultérieurement après que nous aurons reçu toutes 
les adhésions. 

Voici les deux premiers objets à l'ordre du 
jour: 

i° Révolution sociale et d ic ta ture . 
La méthode dictatoriale peut-elle être celle 

d'une révolution sociale? 11 reste bien entendu 
que par dictature, conformément à la valeur his
torique et littérale du mot, aussi bien qu'à la 
dernière expérience faite en Rnssie et aux décla
rations mêmes des théoriciens bolchevistes les 
plus en vue, il faut entendre la centralisation de 
tous les pouvoirs économiques et politiques aux 
mains de quelques chefs de parti, la soumission 
absolue du prolétariat à la loi de fer du nouvel 
Etat, établissant sa domination au moyen de la 
bureaucratie, de la police, de l'armée, et la main
tenant par la terreur. 

Inutile donc de parler d'une dictature qui ne 
serait pas la dictature. Et tout pouvoir acceptant 
un contrôle, reconnaissant une organisation à 
laquelle il doit rendre compte de son activité, 
admettant la liberté de groupement et d'expéri
mentation, exécutant les vœux et les propositions 
formulés par des conseils locaux ne serait plus 
la dictature. Il est superflu d'ajouter qu'en tant 
qu'anarchistes nous viserions à l'élimination 
d'un tel pouvoir aussi. 

20 L'idée et l 'action anarchiques dans la 
révolution. 

Ce deuxième objet ne devra pas être examiné 
seulement à un point de vue général et théorique, 
mais aussi particulier et pratique. Nous aurons 
notamment à répondre à cette question : Au cas 
d'un mouvement de masses quelles sont les pre
mières mesures à prendre et les premières réali
sations à poursuivre? Quelles résistances pou
vons-nous prévoir et comment les vaincre? Quelle 
sera notre attitude en face d'autres groupements 
adhérant au mouvement ? 

Nous ne perdrons pas notre temps à refaire le 
procès de la société capitaliste. Nous aurons plu
tôt à évaluer l'héritage qu'elle nous laisse et 
comment en disposer promptementau profit de 
tous. 

Nous at tendons de la pa r t de tous les 
camarades d 'autres adhésions et proposi
t ions. Que chacun auquel notre mouvement 
t ient à c œ u r , nous écrive sans plus t a rde r . 

Notre prochain numéro sera consacré à 
Pierre Kropotkine. 
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